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222   Retrouve qui dit ces phrases. 

333   

Date : ........................... 

Prénom : ....................... 

1. « J’espère que ça se passera mieux. »  ______________________________ 

2. « De mon temps, on laissait toujours un  
verre de goutte à côté de nos souliers... » ______________________________ 

3. « Il m’avait apporté une poupée. »  ______________________________ 

111   Ecris V pourr raai our F pourrfaau.  

1.  Ce sera Noël dans 5 jours.       _____  

2.  L’année dernière, le père Noël avait tout bien livré.  _____  

3. Il avait apporté une poupée à Julien.     _____  

4. Il avait apporté trois ballons de foot à Valentine.  _____  

5. Valentin a eu les bottes du père Noël.     _____  

   C’est l’endroit par lequel passe le 
Père-Noël. 

   C’est ce qu’envoient les enfants 
pour commander leurs jouets. 

   C’est ce que porte le Père– Noël sur 
sa tête. 

   C’est la saison où il y a Noël. 

   C’est ce qu’a reçu Eric, l’année 
dernière. 

333   

222   

111   

444   

555   

Trouve les otss etreplii la grille de otss croisés. 

444   Compiète en t’aaidan t dut’e.te 4  

2 

5 

La goutte ça rend __________________ . Très vite, le __________________________ 
s’était senti _________________________ . 



 

 

111   Répond au. questions. 

2. Que propose Eric ? 

Ii  

3. Que s’est promis le père Noël ? 

Ii  

Ii 

1. Qu’a fait le père Noël dans la dernier maison ? 

444   Sépare les otss et écri la phrase  

222   Ecri le n ombre defaois quet’u comptes les otss suivan ts. 

Noël  

Date : ........................... 

Prénom : ....................... 

4. Que font la lune et les étoiles en voyant le père Noël ? 

Ii  

goutte  froid  

Pour que le Père-Noël ne fasse plus de ________________________ les enfants pro-

posent de ___________________________ la goutte. De son côté le Père –Noël s’est 

promis de ne plus _____________________ un seul ________________ . Dans le salon de 

la 1ère ______________________ il trouve un bol de _______________________________ .  

333   Compiète  

Lepèrenoëis’engouffredansiacheminée. 



 

 

111   

a. Dans chaque maison le Père-Noël a du chocolat et  
quelque chose à manger.         ______ 

b. Quand il repart de chez Julien, il est tellement gros qu’il  
n’arrive plus à marcher.          ______ 

c. Chez Julien, il reste coincé dans la cheminée.    ______ 

d. Il se met à hurler.          ______ 

e. C’est le papa de Julien qui vient aider le Père-Noël.   ______ 

222   Compiète 

333   Retrouve 5 otss de lahistoire  

Date : ........................... 

Prénom : ....................... 

Ecris V pourr raai our F pourrfaau.  

Le Père-Noël a ________________________toutes les bonnes choses que lui ont 

laissé les ________________________    .  Il a tellement ______________________ 

qu’il est resté _______________________•  dans la cheminée de Julien en   

voulant ________________________. 

333   

222   

111   

444   

555   



 

 

111   Remet les otss dan s laordre et écris la phrase  

222   Répond au. questions. 

1. Que faisait le Père Noël pendant que Julien distribuait les cadeaux ?  

Le Père Noëi 

2. Quand Julien rentra-t-il chez lui ?  

Juiien 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________  

333   Ecri dan s les bulles ce que dit le Père Noël  

Date : ........................... 

Prénom : ....................... 

__________________________ 

_________________________

_________________________

________________________ 

________________________ 

1. Quel moment de l’histoire as-tu préféré ? ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Quelle image as-tu préféré ? ____________________________________________ 

3. Aimerais-tu distribuer les cadeaux avec le Père-Noël toi aussi ? ____________ 

444   Donnet’on aiss. 


